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Retour sur Ground Zero

NEW  YORK  –  dans  le  redoutable  film  de  David
Cronenberg  Cosmopolis  (France/Canada,  2012),  tiré  du
roman  homonyme  de  Don  DeLillo,  le  jeune  milliardaire
Eric  Packer  (joué  par  Robert  Pattinson)  traverse
lentement  New  York  dans  sa  limousine  blanche,
confortablement installé sur un trône confortable en cuir
incrusté d’écrans.

Il ne ressent… rien ; pour l’essentiel, il aspire le monde dans sa
propre  inertie.  A  l’extérieur  de  son  cabinet  silencieux  en
mouvement,  c’est  le  chaos  total,  avec  des  activistes  qui
aspergent de rats des restaurants huppés sous la tension de la
menace d’une apocalypse imminente.

C’est  le  monde  qui  se  métamorphose  en  ultra  capitalisme
dématérialisé, ou qui est avalé par  lui ; un monde en état de

crise, déterminé par la violence, et avec la violence comme seul horizon possible. Ainsi qu’une
marchande d’art libidineuse (jouée par Juliette Binoche) le dit à Packer : « C’est le cyber-capital
qui crée le futur ».

Une  promenade  au  milieu  de  la  nuit  à  Ground  Zero  offre  un  contexte  supplémentaire  à
Cosmopolis. C’est là où notre modernité post-apocalyptique a commencé, il y a 11 ans – et où le
cyber-capital continue toujours de créer au moins une partie du futur. Ainsi que Cosmopolis le
montre, le turbo-capitalisme n’est pas seulement en crise ; le turbo-capitalisme, pour faire court,
EST la crise.

Au coeur de la nuit, Ground Zero reste un site étrange. Il y a le mémorial. Il y a la nouvelle tour de
verre non terminée. Et, tout au long du récit, subsistent les trous de la dimension de Ground Zero.

Cette semaine, 11 ans après le 11/9, on ne parle en ville (en crise) que du « héro » des Navy
SEAL, échangeant son anonymat contre la poignée légendaire de dollars et disant les choses
comme elles sont – « les choses » étant la suppression de « Geronimo », alias Oussama ben
Laden, le présumé cerveau du 11/9, l’ensemble du spectacle emballé comme un célébration de «
déférez-le devant la justice ». [1]

Pourtant, la suppression de « Geronimo » n’a pas clos l’affaire ; elle n’a réussit qu’à balancer un
lot de vérités embarrassantes au fond de la Mer Arabique. Il y a plus de trois ans, l’indispensable
Sibel Edmons certifiait comment Oussama était « un de nos salopards » directement lié au 11/9.
[2] Et Richard Behan livrait un peu plus tôt une déconstruction succincte de la route vers le 11/9,
exposant une fois encore l’idée fausse sur la « guerre contre la terreur ». [3]

Lorsque j’avais interviewé le Lion du Panshir, Ahmed Shah Massoud, fin août 2001 – seulement
deux semaines avant son assassinat, le 9 septembre, le feu vert pour le 11/9 – il était convaincu
que les Etats-Unis n’envahiraient pas l’Afghanistan pour attraper « Geronimo ». [4]

Ce que Massoud ne savait pas, alors, était ce qui s’était passé le 2 août à Islamabad, lorsque la
négociatrice du Département d’Etat US, Christine Rocca, avait répété, sans équivoque, pour la
dernière  fois  à  l’ambassadeur  Taliban auprès  du Pakistan,  Abdul Salam Zaïf  :  «  Soi  vous
acceptez notre offre d’un tapis d’or, soi nous vous enterrons sous un tapis de bombes ». L’offre
concernait le « Pipelineistan » – un tapis d’or pour les Taliban en échange des droits de transit
pour la construction par UNOCAL du pipeline TAP (Turkménistan/Afghanistan/Pakistan).

Déjà, avant même l’offre finale de Rocca, l’administration de George W. Bush – à la réunion du
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G8 à Gênes, en Italie, en juillet – avait déjà secrètement informé les Européens, plus le Pakistan
et l’Inde, que Washington commencerait à  bombarder  l’Afghanistan à  partir  d’octobre. C’était
plusieurs semaines avant que le « Pearl Harbor », très cher aux néo-cons[ervateurs], ne soit
envoyé par la Providence sous la forme du 11/9.

Le trucage des combattants de la liberté

Onze  ans  plus  tard,  les  sténographes  légendaires  de  l’Empire  encouragent  désormais  avec
enthousiasme  …  al-Qaïda  (qu’y  a-t-il  de  nouveau ?).  L’administration de  Barack  Obama  –
mettant  en suspens  la  terminologie  sur  la  «  guerre  contre  la  terreur  »  et  orwellinisant  ses
méthodes – a travaillé côte à côte avec le Groupe des combattants libyens lié à al-Qaïda pour
renverser Moummar Kadhafi en Libye ; et, côte à côte avec la Maison des Saoud, il soutient un
chapelet de djihadistes salafistes de la variété al-qaïdesque pour renverser le régime de Bachar
el-Assad en Syrie.[5]

Nous  nous  souvenons  tous  du moudjahidin pris  en photo aux côtés  de Ronald Reagan ; ils
étaient chéris en tant que « combattants de la liberté ». Le retour de bâton était inévitable en
Afghanistan – comme ce sera le cas en Libye et en Afrique du Nord, ainsi qu’en Syrie et au
Moyen-Orient.

En attendant, il y a cette myriade de questions qui restent sans réponses. Parmi elles :
*  Pourquoi  «  Geronimo  »  n’a-t-il  jamais  été  officiellement  accusé  par  le  FBI  de  porter  la
responsabilité du 11/9 ?
* Comment les 19 musulmans présumés acteurs de cette attaque ont-ils été identifiés en moins
de 72 heures – sans même une enquête sur la scène du crime ?
* Qui a empoché les huit boîtes noires indestructibles de ces quatre vols du 11/9 ?
* Quelle fut la facilité pour désactiver tous ces systèmes de défense élaborés du Pentagone ?
* Pourquoi la Garde Nationale aérienne de Washington était-elle aux abonnés absents ?
*  Comment  se  fait-il  qu’un  nombre  incroyable  d’architectes  et  d’ingénieurs  réputés  soient
catégoriques  sur  le  fait  que  le  récit  officiel  n’explique  tout  simplement  pas  le  plus  gros
effondrement de structure de toute l’Histoire (les Tours Jumelles), de même que l’effondrement
de la tour n°7 du WTC qui n’a même pas été touchée par un avion ?
* Pourquoi le Maire de New York, Rudolf Guliani, a-t-il immédiatement autorisé le transport par
voie maritime des décombres du WTC vers la Chine et l’Inde pour y être recyclés ?
* Pourquoi des débris métalliques ont-ils été retrouvés à pas moins de 13 km du site de crash de
l’avion qui est tombé en Pennsylvanie – laissant supposer que cet avion a pu être abattu sous les
ordres de Dick Cheney ?
* Qui, au sein des services secrets pakistanais (ISI), a transféré 100.000 dollars à Mohammed
Atta en été 2001 – sous les ordres du chef de l’ISI, le Général Ahmad en personne, comme
insistent les services secrets indiens ?
* Etait-ce réellement l’agent de l’ISI, Omar Cheikh, le spécialiste en technologie de l’information
d’Oussama ben Laden, qui a organisé plus  tard la mise à mort du journaliste  Daniel Pearl à
Karachi ?
* Les services secrets pakistanais étaient-ils directement impliqués dans le 11/9 ?
* Et, « Geronimo » a-t-il été admis à l’hôpital américain de Dubaï le 4 juillet 2001, après s’être
envolé de Quetta, au Pakistan, où il serait resté pour un traitement jusqu’au 11 juillet ?

Nous ne le saurons jamais. Et « Geronimo » ne parlera pas. Ce que nous savons est que le
cyber-capital crée le futur ; la « guerre contre la terreur » était – est – un bobard monumental ; et
les élites à Washington se fichent pas mal de cette bande « d’enturbannés » ; c’est l’Empire du
Milieu qui les remplit d’effroi.

 

Article original en anglais : “Ground Zero redux”

Traduction : JFG-QuestionsCritiques

 

 

Notes :
_________________
[1] Voir la video de CBSNews.
[2] VoirDaily Kos.
[3] Voir “Masterpiece of Propaganda”.
[4] Voir Masoud: From warrior to statesman, Asia Times Online, 12 septembre 2001.
[5]  Voir  Syria’s  eerie  parallel to  1980s  Afghanistan,  par  David Ignatius,  Washington  Post,  6
septembre 2012.
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Sur le même sujet:

Fighting for 9/11 Truth, Justice and Peace

At the  Journal of 9/11 Studies , we are sharing a set of 11th anniversary letters.  There are now a total of
nine such letters, from the contributors described below.   William Pepper   is a U.S. attorney and British
barrister who has represented governments ...

VIDEO; Firefighters' Analysis of the 9/11 Attacks Refutes the Official Report

Erik Lawyer speaks at the Architects and Engineers for 9/11 Truth press conference demanding a new
investigation. Firefighters for 9-11 Truth strongly support AE911 Truth in securing a new investigation. Read
more… NOW, HOW WOULD YOU INVESTIGATE? Look at ...

A Counter-Narrative Challenges the Official 9/11 Story

When the whole media system is presenting an official narrative, as most were this past weekend in
reporting on the official commemorations of the tenth anniversary of the tragic events of 911, it is almost
impossible for alternative perspectives ...

Libya: NATO “Celebrates” Three Months Of Bombing With Fresh Carnage

NATO has admitted civilian deaths during an air strike against Tripoli, a report said on Sunday. The air
strike was carried out “in celebration of” 90 days of the alliance’s operation in Libya. NATO has
acknowledged civilian deaths in ...

Retour sur Ground Zero | Mondialisation http://www.mondialisation.ca/retour-sur-ground-zero/

3 sur 3 24/09/2012 09:50


